Chanterelle 2019 juin:Mise en page 1

9/05/19

20:30

Page 1

Chantepie unie, dynamique et solidaire
Bilan de l’année, des élus qui proposent et s'opposent aussi !
Avant l’été, nous revenons sur nos interventions et propositions en conseil municipal.
• Septembre : depuis 2016 nous déplorons
la fermeture de classes dans les écoles
publiques de Chantepie (6 en 4 ans ).
• Octobre : nous constatons que le vélo a été
oublié dans l’aménagement de la rue André
Bonnin.
• Novembre : Le projet d’équipement culturel
de Chantepie ayant été avorté par M. Le
Blond, nous défendons l'installation d'un
équipement multifonctionnel intercommunal
sur le Val Blanc.
• Décembre : nous demandons de tester
l'ouverture en sens unique aux cyclistes et
automobilistes de la voie au sud de la place
Rosa Parks. Refus net et inexpliqué de la
majorité.
• Janvier : Refus de notre demande de report
du vote du protocole d'accord entérinant le
projet d'aménagement sur le site
d'Intermarché dans l'attente de précisions
sur la hauteur des bâtiments et le nombre de
places de parking.
• Février : depuis maintenant 10 ans, nous
déplorons l’absence de concertation des

habitants en amont des projets. Les décisions ne doivent plus être l'apanage du Maire
et du seul Bureau municipal. Avec Chantepie
Initiatives nous organisons le Grand Débat
National à Chantepie (60 participants).
• Mars : nous exprimons notre accord avec
les objectifs métropolitains du PLUI mais
notre désaccord sur la construction
d’immeubles à l’aplomb des trottoirs
(entrée de ville), le refus de protéger les
haies bocagères et la création de 950 logements aux Loges Logettes dans une zone
commerciale déjà saturée. Nous diffusons
l'avis inquiétant de l'autorité environnementale sur ce projet.
Débat Budgétaire : malgré 3 années de
hausses d'impôt, les réalisations ne sont
pas au rendez-vous. Avec 11M€d'emprunts
nouveaux d'ici 2022, la situation financière de
la commune à l'issue du mandat actuel sera
plus que tendue.
• Mai : la liaison vélo Chantepie / Cesson, le
contournement et la bretelle d’accès de la
zone commerciale n’apparaissent pas dans le
PDU (plan de déplacement urbain).
Bel été à tous.

Les élus du groupe Chantepie unie, dynamique et solidaire
Permanence le 1er samedi de chaque mois de 11h à12h en Mairie annexe
Tel. 02 99 92 64 27 ou 06 18 97 03 92 ou courriel : cuds@outlook.fr

